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Chaque année, quand il nous faut remplir la tâche que

nous ont assignée M. de Montyon et ses imitateurs, force

est bien de nous avouer .que le public nous observe avec

Lln sourire quelque peu railleur. Les auditeurs habi-

tuels de ces séances sont trop courtois pour le laisser

voir. Mais on ne se gêne pas au dehors. La raison de

ce sourire est facile à discerner : il ne s'adresse certes

pas aux vertus que nous récompensons; il s'adresse à

ceux qui ,paraissent s'ériger en juges de ces vertus.

< Vous, juges de la vertu, nous disent ces crifiques, à qttel

titre? Vous représentez Ia littérature. Quel lien y a-t-il
entre la littérat,uie et la vertu? N'y aurait-il pas plutôl.
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opposition? N'est-il pas adrnis que littérature vertueuse est

,ytony*" de littérattlre ennuyeuse? N'a-t-on pas érigé en

tl¿orie que I'art n'avait pas à se préoccuper des consé-

quences morales de ses æuvres? Qu'est-ce que vos l"ornans

lãs plus lus, vos pièces de théâtre les plus couru€s' sinon

l,exaltation ou to.,t au moins la peinture complaisante cle

la passion en révolte contre le devoir', et souvent' la mise

en scène de réalités avilissantes ott cle frivolités comup-

trices? N'est-ce pas aussi la passion plus que le clevoir qtti

sert de thème à la poésie, et les poètes ne sont-ils pas

plus ernpressés à nous faire confìdence de leurs faiblesses

q.,. .t" i.rr", victoires morales? Et même, dans un ordrc

i'i.lé", plus austère,la philosophie avec ses audaces' comme

avec ses mécompte, .f ,., incertitudes, n'a-t-elle pas plus

travaillé ¿ì ébranler qu'à affer"mir les fondements du devoir',

et n'en est-on pu, u.,tr, à insinuer que ceux clui sacri-

fìaient leur jouissance ¿ì la vertu, dans I'espérance d'unc

compensation future, pourraient bien être les clupes d'une

illusion? >

Le tableau, sans clottte, est un peu poLrssé au noir'

Pour coupable que soit la littérature, elle ne I'est pas à ce

point. Si elle a troublé plus d'une imagination, faussé

plus d'une intelligence, détruit plus d'une croyancet il
ne faut pas oubliãr qu'il n'est pas une seule des grandes

vérités, des pensées hat tes et généreuses, dont se nourril'

la vie morale cle I'humanité, qui n'ait été propagée par

la parole des orateurs ou par la plume des écrivains. Toute-

fois, sans chercher à faire ici une exacte ventilation du

bien et du m¿rl accomplis, llolrs clevons reconnatìtre que

I'æuvre de cette littér¿tture est ¿tu moins rnélangée, et'
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clu'elle n'a pas cette inl.égrité incliscrltable clu'on senrble
en clroit cl'exiger cl'un juge de vertu.

Mais est-ce bien en cette qualitó cle juges que les fon-
dateurs des prix Montyon nous ont chargés cle clistribuer.
leurs libéralités? Bst-ce bien pour av<¡ir" reconnu notre
autorité en matière cle verlu c1u'ils nous ont imposé la
tâche clont nous nous acquittons en ce .jour:? Ne serait-
ce ¡las ¿ì un scntirnenL très différent c1u'ils ont obói ? Qui
rrous clit qu'ils n'aient pas trouvó cl'une lcçon salutaire
ct pic¡uante que cette littérature, tro¡-r souvent. habituée
lì cn prcnclre à son aise avec la trorale, fût contrainte clc

rcnclre, une fois llâr an, un solennel hommage rì la vertu?
Qui nous assur.e, en un mot, clue cette tâche, au lieu
cl'ôtre un honneur, ne soit, pas une sorte de pénitence?

u Vous, écrivains,ont-ils peut-être voulu nous dire, r,ous
avez trop souvent par"u trouver la peinture dr_r vice plus

¡ricluante, plus clranratigue, d'un succès plus facile que
celle cle la vertu. Vous serez condamnós ¿ì intéresseì- un
auditoir.e délicat et clifficile entre tous, en lui refaisant,
chague année, le rnôme discours sur. la ver.tu, en louant
clevant lui, non pas cles vertus éclatantes, cle celles c1u'un

cle rnes confrères a¡rpelait ici < les vertus oratoires, c¡ui
s'acla¡rtenf naturellement au cadre cle I'oraison funèl¡re et.

clc l'éloge acaclérnique r, mais cles vertus obscures, nìono-
tones, je clirais des verttrs terre-¿ì-terre, si leur caractère
propre n'était précisément de venir du ciel ct, cl'y tendre.

urVous, éclivains, semble-t-on encore nous dire, \¡ous
a\¡ez cl'u qu'une littérature vieille cle tant clc siòcles ne lrou-
vait plus [r.ouver cl'effets nouveaux que dans les cornplexités
maladi'yes d'un clilettantisme raffiné. Vous serez tenus de
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D'ousraconterdesârrrescl'unesinrplicitéenfantineetde
témoigner combien elles sont belles et attachantes'

n út, avez jugé plus élégant de jouer du-scepticisme'

plus superbe ã. no.,, poser en. révoltés' \rous devr"ez

montrer tout ce que la ìitill" foi apporte cle dignitó et

enfante cl'héroïsrnL "h"rles 
petites gens qui n'ont jarnais su

ce qu'étaient vos cloutes et vos négations'

u Vous avez caressé tous les orgueils de I'esprit' érigé

en une religion nouvelle le culte clu moi' Il vous faudra

célébrerl,incomparablegrandeurdel,humilité,lafécon.
dité bienfaisante du sacrifìce' >

Vu sous cette lumière, notre rôle ne paraît-il pas tout

clifférent de ce qu'on s'imaginait au prernier abord?

Il est plus rnodeste, rnais prête moins à la critique et

I la raillerie. Plus n'est questiont pour nous' en effet'

cl'exercer une sorte de magist'rature dont nous aurions été

investis à raison de notre compétence' mais de célébrer'

une cérémonie réparatrice à laquelle nous avons été con-

clamnés à raison å" not*e péché' Nous ne prétendons pas

pontifier en arbitres cles clualités morales'mais accomplir'

ät ,to* de la littérature,le pOlerinage expiatoir:e c1u'elle

cloitfaire,unefoisl'an,aupayslointainettropdélaissé
par elle des humbles vertus'

Le jour est venu cl'accomplir ce pèlerinage' Bntrepre-

nonr-i" avec les sentirnents clui conviennent' Peut-être ne

sera-t-il pasr pour ceuX qui veulent bien nous Y accollì*

pagner, sans profit ni charme' Il ne tiendra pas à moi que

mes auditeurs n'.y trouvent quelque chose des saines et

clouces érnotions que j'ai ressenties en étudiant les clos-

siers où sont raconté., 1., ver:tus de nos quatre-vingt-dix-
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sept lauréats. Qr-re ce gros chiffre, toutefois, ne vous épott-
vantc pas. Je ne veux pers ouvrir clevant vous tous ces

dossiers : j'en choisirai seulement quelques-uns par lcs-
guels vous pourrez juger cles autres

C'csI en ¡rleine Africlue équatoriale, dans l¿r brousse ch-t

Gabon, que nous somrnes allés chercher la titulaire de notre
principale récompense. Sophie Villener,rve, en religion
sceur Saint-Charles, est née en r83{., d'une de ces vieilles
familles de la montagne aveyronnaise, fortement enraci-
nées au sol natal, et cependant fécondes en apôtres des

pays lointains : deux des neveux de la sæur Saint-Charles
sont actuellement missionnaires en Chine. ll-oute jeune,

elle avait projeté de se dévouer aux nègres d'Afrique, t;t
était entrée, dans ce dessein , chezles sæurs de I'Immaculée
Conception de Castres. Dès r85q, au sortir d'un noviciat
plusieurs fois entr:avé par sa santé, mais toujours repris
avec une inlassable énergie, elle était envoyée au Gahon.
Le service de I'hôpital européen auquel elle fut affectée pen-
dan[ quelques années, si pénible qu'il ffrt. er ce climat, ne

suffit pas rì ses généreuses ambitions de missionnaire. Bien-
tôt, elle trouva moven de se donner entièrement, aux noirs,
aux plus rnisérables et plus délaissés d'entre eux, particulið-
rcment aux femmes vieilles, malades, infirmes, dont, sui-
vant l'expression d'un térnoin, < personne ne vottlait plus r>.

Bienque dépourvue de toutes ressources personnelles, elle
parvient à établir, pour ces vieilles, une sorte d'hôpital, au-
quel elle joint un dispensaire, aussitôt très fréquenté, puis
une Iéproser"ie, se réservant à elle seule, ¿ì cause de la conta-
gion, le pansernent cles plaies et le lalage des' linges. Ce

nlest pas encore ¿ì.ssez : I'hôpital prend ses matinées1 mais,
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dans la soirée, il lui reste quelques heures libres; elle les

ernploie à battre le pays à la recherche cles mallreureux.

Jllle est arrivée a parter cou'ralnment la langue des indi-

gènes. Rien ne I'airôte, ni le soleil meurtrier, ni les bêtes

Iu.ru"r, ni les sauvages plus fér'oÇes encore' Elle passe'

active et sereine' sans autre arme que son chapelet, là où

les Européens craignent de s'aventurer' M' de Brazza

raconte quel fut son étonnement, quand, en r873, jeune

officier de marine, et cléjà poussé par le clémon de I'explo-

ration, il s,était hasardé loin de la côte et avait apelrçu

tout à coup devant lui, au détour d'un sentier, une reli-

gieuse, marchant tranquillement avec deux petites

,rég*"rr., : c'était la sæur Saint-Charles'

óun, ces expéditions, les aventures ne lui manqu¿tient

pas. Un jour, en pleine forêt, elle rencontre unb femme

maladc, incapable de rnarcher et ahanclonnée des sicns'

Illle n'hésite pas, la charge sur son dos, fait plusieurs

lieues avec ce fardeau et la clépose triomphante clans sou

hôpital où elle la soigne et la guérit. une autre fois,

appelée auprès d'une tnourante, elle est arrêtée par une

"iú¿"* 
clont les eaux grossies ne perrnettent plus le pas-

sage à gué. Deux indigènes consentent à l¿t prenclre dans

le.i" pir:ogue I rnais le courant est trop fort, la pirogue

chavire. S*,r,. Saint-Charles, entraînée par le flot, perr-

vient à s'agripper à un rocher au rnilieu du fleuve'

Les noirs se sont enfuis.Elle est seule.'foute la journée,

sous un soleil de feu, elle attend un secours qui ne

vient qtr'à la nuit. aussitôt délivrée, son premier soin

n'est pas cle regagner sa demeure, mais de courir auprès

de Ia ìnalade qui I'a clemandée, et elle ne t'entre chez elle
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qu'après avoir ltleinernent accompli sa rnission cle charité.

Tant cle clévouement a rendtr singulièrement populaire
chez les indigènes celle c1u'ils appellent < leur tnère rt et

à laquelle ils ont pris I'habitude de s'adresser dans tous

leurs besoins Sa renommée s'est propagée au delà des

tribns oùr s'exerce solt action. M. de Brazza a trouvé att

loin, dans ]'intérieur cles terres, trace cle cette renom-
mée parfois enveloppée d'une sorte cle légende; depuis

longtemps clejà, nous clit-il, I'imagination cle ces popula-

tions prirnitives se figure, colnme un être rnystérieux, la

I'emme blanche clui s'est clévouée aux cléshérités cle leur

race, et, clans leurs cases, il n'en est parlé c1u'avec tln res-

t"å:::Ïiiriïn.,'"t,e 
rrìr de ses noirs, sæL,r sai't-cnarles

n'oubliait pas qu'elle avait commencé par être, à I'hôpital
européen, < la petite mère > cles matelots français. Bn

r885, une épidérnic danger"eLlse sévit sur les marins clu

Cu,tinat. L'équipage est clécimó et, ce qui est pis encore,

clémoralisé. Le comrnandant clébarque ses hornmes et

appelle la sæur Saint-Charles ¿ru secollrs. Grâce àt ses

soins dévoués et intelligents, à son tinergique enj<luement,

le m¿rl est enrayé, le rnoral r"emonté, I'équipage sauvé, et

le ministre de la Marine ¿rdresse cles remerciements à

la vaillante religieuse.
Je pourrais prolonger indéfinirnent cette belle histoire.

Songez que sæur Saint-Charles a soixante-huit ans, qu'elle
est au Gabon clepuis quarante-trois ans, gu'elle ne I'a
quitté qu'une fois en r866, pendant quelques mois, pour
l'emettre sa santé comprolÌìise par ce climat meurtrier, et

qu'elle compte bien y continuer jusgu'à la morl son
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æLrvre de clévouernent. Dès lors, guand M. cle Brazztt,

bon juge en fait d'héroìsrne, et, avec lui, des administra-
teurs coloniaux, des rnédecins, des cousuls, cles agents

de comptoirs, témoins cle cette vie admirable, nous ont

clernanclé instamment cle lui attribuer une cle nos récom-

penses, pouvions-nous hésiter? Non, et I'Acaclérnie ¿ì

décerné à la sæur Saint-Charles un prix de 3ooo fr¿tncs.

Sans cloute nos petites couronnes sont bien peu de chose

pour de telles vertus. L'hurnble et simple religieuse n'a
certes jamais eu souci cles prix Montyon et ce serait

peut-être nous flatter que de nous assurer qu'elle connaît
l'existence de I'Acac{émie française. IJu moins ne sera-

t-elle pas embarr¿rssée pollr faire emploi cle I'argent que

nous lui envoyons.
L'Académie dispose rarement cle ses prix en faveur dc

religieuses ou de religieux.Il lui semble que cle leur ¡rttr[
le dévouement soit naturel, attendu, en c¡uelque sorte

professionnel. De temps à autre, cepenclantr colnlne pour
marquer qu'elle n'ignore ni ne méconnaît ce qu'il y a cle

verttt sous la cornette ou le voile, elle se cléci.cle à inscrire

suìr son pahnarès quelqu'une de ces < bonnes sæLlrs ))

c¡ui lui est plus par[iculièt'ement signarlée : une année, c'est

la religier-rse Ursuline cle I'ile de 'l.inos clue irous clénon-

çaient, les rnernbres cle l'IJcole cl'Athènes; une autre fois,

clest la sæur Sainte-Marguerite, la merveilleuse éduca-

trice cl'une pauvre fille aveugle et sourcle-muette de nais'
sance. Ajouterai-je que, cette année, en dehors cles

rnérites exceptionnels cle sæul' Saint-Charles, la requête

de ceu,r qui nous la recontmanclaient, si instanment se

présentait avec une particulière opportunité? Pouvions
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rìous oublier que le coul'riet" qui devail lui porter en

Afrique la notification du prix que nous lui clécernions,

lui porterait, en même temps le douloureux récit des

épreuves subies, sur la terre de France, par ses sæuls

en religion? Troublée, blessée par ce récit, elle se sera

clernandé avec angoisse en quoi la vie de dévouernent à

laquelle elle et ses par:eilles se sont consacrées, pouvait
leur attirer tant de haines. Souhaitons qu'alors elle ait
été un peu rassurée et consolðe en voyant que d'autres
hommes qui ont, ce semble, un titre plus dur:able que les

proscripteurs d'un jour, à parler: au nom de la pensée

française, s'accordaient, au contraire, sans clistinction
d'opinions et de croyances, à lui témoigner leur recon:
naissancc et leur admiration.

La sæur Saint-Charles, au moins par le cadre où s'est

écoulée sa vie, tranche avec ce que l,'on rencontre cl'orc{i*

naire dans nos concours. Les autres lauréats cle cette année

rentrent clans les types habituels. Voici d'aborcl la caté-

gorie la plus nombreuse, celle des vertus de famille.,De
ce chef, nous n'avons pas accorclé moi.ns cle quarante-trois
prix. Nous la retrouvons tous les ans, - sans que poul:

cela elle nous paraisse moins touchante et moins adrni'
rable, .- la jeune fille, l'enfant parfois, flui, au foyer où

les parents ont été annihilés par la maladie, enlevés par
la mort, assume, avec une vaillance précoce, le rôle de

chef de famille, dirige le ménage, ólève les frères et sræurs

plus jeunes, soigne les vieux parents infirmes, et qui,
après avoir commencé cette vie parfois à douze ans, à

onze ans, la poursuit sans se lasser ni faire un retour sur

soi, établit les autres en ne s'inquiétant jamais de'son
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propre i:tablissenrent, renonce-à toute joic pour cllc-mêrnc

afin ct'en assurer u,rt 'it"'' 
Telle est' avec r'¡uelques circon-

stances qui oo"i"nìl fhi"oi"".de Marie Larray' de Marie

Maiìlarcl,drMu"i*'Goclarcl'cleRosalieVaneletcleplu-
sieuls atttt'es.

Lucie Relave, cle la Côte-cl'Or' orphelinet ne s'est pas

seulement dér'ouée, cl'ès l'âge cle treize anst avec une raì:c

énergie, Ìr ses g'untl'1ure'nt5'.à sa tante' àt sa cousilrc

Jeanne cltri aYait ì""of o"t cle rnoins c¡u'elle; rtrais' fille naf'tt-

relle ainsi c¡.uc Jeanne, elle a eu t toule jeune' dans un milieu

contaminé, I" tt"tt" u""' pur et assez lr:aut pout' entre-

prenclre,.à elle seule, de préserver sa cousine des mauvais

å*rropt., cle leur fu*iU" et cle la relever: socialemeut en

Iui faisant une situation honorée' Petite ouvrièr'e' elle s'est

imposé, penclant plusieurs années' les plus lourds sacrilices

afin de mettre Jeanne en mesur*'d" '" próparer:-¿ì I'llcolc

normale d'institut"ices cle Mâcon' Un prenrier óchec ne la

clécourage pas; elle se saigne encore porlr pftyer unc nou-

velle année cl'éLucles' Enfìn Jeanne est reçue' Mais à peine

Luci.e a-t-elle le temps cle s'en r:éjouir que la jeune norma-

lienne lui revient, malade cle la poitrine, et 
.meurt 

entre

ses bras. Lucie Rtluu" avait ntt dO¡a clisparaîlre tous les

autres parents ou*qt"tt elle s'était clévouée' Illle est main-

tenant seule, à vingt-sept ans, sans Ï'essourcest aux prises

avec les clettes q";"ttt ï cont'a"tées pouç l'éducation de

sa cousine.
Louise Clarté, cle Ia Vienne' s'est enl'ièrement clévouée à

sa mère .l*.,*n.r. foue et 
'récrrante. 

[,es exigences cle celle-

ci en étaient nt"""t à ce point que Louise devait laisser'

jour: et ,r.,it 'o -ain clans celle cle sa mère' Les témoins
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rapportcrrl ce fäit inoui que, pendant lcs quatre clernièrcs

années de la vie de la folle,'sa fìIle n'a pu se déshabiller

une seule fois pour s'étendre dans un liL. Pas un moment

sa patience et sa tendresse ne se sont lassées. Mais, à

ce régime, sa santé s'est détrùite, en môme ternps que ses

ressources s'épuisaient. Maintenant, cette véritable mar-

tyre cle la pirSté filiale, en ¡rroie ¿ì son tour aux plus

cruelles souffrances, incapable de travailler, clans un

dénuement complet, ne vit que de la charil.é puhlique.
Ces vertus de farnille ne fleurissent pas seulement en

province. Aclèle Choiseau cst une Parisienne du faubourg

Saint-Anloine, petite ouvrière méc¿rnicienne ell chapel-

lerie, corps chétif, nrais grand cæur. Bncore enfant, entre

un père tr"op souvent oublieux de ses devoirs et une mèr"c

maladive, elle aide et supplée au besoin cette clernière.

En r883, sa rnère est retenue pendant trois mois à I'hôpi-
tal; Adèle, qui a onzc ans, tient le rnénage et sert de

mère à ses trois frères plus jeunes. Souvent, le père ne

rentrait qu'à deux heures cle la nuit. < La pauvre petite,

rapporte sa mère, avait peur toute seule : elle n'avait

pas grand'chose à rnanger et pas de l'eu;en attenclanl, son

père, elle faisait ses clevoirs de classe. > Bntrée ¡ìr douze

ans en apprentissage, elle se charge cle travaux supplémen-

taires pour gagner quelques sous et antasse ainsi péni-

blement vingt francs ¿ì la Caisse cl'épargne; son père

tombe malade; elle sacrifie, pour le soigrrer, ses petites

économies. Bn r89o, le père abandonne sa femtne. Aclèle,

alors âgée de dix-huit ans' promet à sa mère cle -ne 
jamais

la quitter et de la faire vivre, elle et ses jeunes frèr'es,

pàr" son travail. La t¿ìche est lourcle. Mn" Choiseau, cle
,13
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plus en plus maladive, ne peut p"'q^t: "t"l -T;.:^et 
finït

même par tomb";;; p*ulyti"' ó"tt* frères survivent; I'un

d'eux est atteint cle iuberculose cles os; sa sæur lui pro-

ãig"" les soins les plus ltld:"tl ne consent à le laisser

alleràI'hôpitalq,-,.qt'utctilfautluicouperla-jambeou
lui faire subir q,råtqoå autre opération, et alors elle s'ingé-

nie, se prive d" ;;;, ot' h"'oin déjeune d'un-morceau de

fuirr, porr" lrri fo"itr: quelque, douceur; elle continue

ainsi pendant dïx lo"gt"' années ' 
jusqu'au jour où le

malade meurt entre t"ã b"u'' L'autre frèr:e' pour des rai-

sons clifférentes, est aussi à sa charge, pendant plusieurs

années. Entre temps, en 1893, Adèle a été informée que

son père était toåbé gravement malade' Oublieuse des

torts qu'il a eus, elle court luprès 
de lui' avec sa mère'

mais aruive trop tu'd; il est déjà mort' Elle lui rend pieu-

sement les derniers devoirs; apprenant qu'il laisse des

dettes, elle ne veut pas que cette fache clemeure sur sa mé-

moire, et elle "*p'o"tt 
pour désintéresser les créanciers'

Par' quel miracle, avec son petit gain et son corps

débile,lajeuneouvrièrefaisait-ellefaceàdetellesclé-
;;;r"J "t ä de telles fatigues, c'est ce que ne peuvent

s'expliquer ceux qui I'ont vue à l'æuvre' En rentranf cle

son atelier, après avoir donné ses soins à son frèr'e et à

sa mère, elle travaillait parfois jusqu'à minuit. ou une

heure du rnatin; le court sommeil qu'elle 
-prenait 

ensuite

était souvent interrompu par ses rnalades' A certains

mornents, elle semblait à bout de forces et sur le point

cle succomberl mais la vaillance de l'âme triomphait cles

défaillances du corps; du reste, toujours simple et clouce'

en môme lemps q"å o''""neilleusernent active et énergique'
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Si cachóe qrr'ait óLé ceLl.e vie de clévouement, elle a

frappé ".,." 
q.r" les circonsf.ances en ont rendus t<lmoins.

Blli'nou, esf signaléc, non seulement par les sceurs qtri

ont élevé Act¿le Choiseau et par le clergé de sa paroisse'

mais par le rnaire clu XIt arrondissemettt, d'rtccord, su'r ce

point, avec les religieuses et les prêtres, par les patr"ons

ã" lu jeune ouvrière, par cl'honorables voisins' Il a

paru à I'AcircLlmie qu'une telle vertu, éclose eL fleurie

ä" plein faubourg parisien, alr milieu d'i'fluences et

cl'exemples si contraires, méritait une récompense excep-

tionnelie; elle a décer"né à Adèle Choise¿tu un prix de

2ooo francs.
Chez les hornmes, ces traiLs cle grand dévouernent filial

et fraternel sont plus rares, mais ils supposent un effort

peut-être plus méritoire. Aussi avons-nous eu plaisir ¿ì

ies récornpenser chez Sattel, ouvrier agricole de la'[,ozère,

Rarnelet, bf,.h""on de la côte-d'or, céphas, ouvrier ajus-

teur à l¿r fonclerie nationale cle lìuelle, Nicolas, geuclarme

des Còtes-clu-Norcl, enlin, chez l3ergher cle Paris, actttel-

lement solclat ¿tu tor.u cle ligne, qui, son père mort, a

remplacé, auprès cle ses huit frères et sæurs, la mère

indigne qui les avait abanctonnés.

Too, 1., u.rr, on nous signale des femrnes bienfaisantes'

véritables sæurs de charitë laiques, comme on les a nom-

mées, qui n'ayant rien, trouvent moyen de donner beau-

coup en se donnant complètement elles-mêmest empressées

à secourir les misérables, à servir de mères aux enfants

délaissés, à recueillir les infirmes, à soigner les malacles

les plus contagieux et les plus répugnants' Gette année'

nous en avons clistingué quatorze, de pr.oltessions très
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cliverses : paysannes, ouvrières, deux sages-femmcs,
deux instituLrices publiques, une servante d'école mater-

nelle, une infirmière. J'aurais plaisir à t,outs dire leur
histoire à toutes, mais le temps me presse. Laissez-

moi vous parler seulement de I'une d'elles, que jc
choisis un peu au hasarcl entre plusieurs non moins méri-
tantes. Yvonne l,e Bliguet, d'une hurnble fanrille de jour-
naliers bretons, est, depuis vingt-sep[ ans, attachée à

I'hospice civil de Versailles, et,, depuis dix-sept ans, chargée

du service cles enfants diphtériques. Méclecins e[ parents
s'accorclent à louer son clévouement intelligent et inlas-
sable. Les enfants en térnoignent à leur façon patr Ie nom

clu'ils lui ont clonné : < Mamatr Yvounc r. Beaucoup lui
doivent la vie. Deux d'entre eux, opérés, I'un en 1896,

I'autre en r8gg, étaient conclamnés à ne plus respirer c1u'Èt

l'aide d'une canule. l,e règlernent ne permettait, pas de

Ies garder à I'hôpital; cependant il leur fallait pour vivre
des soins que leurs familles ét,aient hors d'état de donner.
Y.vonne obtint qu'ils lui fussent confìés comme enfants

acloplifs, I'hospice se chargeant settlement de les nourrir.
Depuis lors, elle prend, sur ses heur"es bien restreintes
de loisir, le temps dc veiller aux santés fragiles cle ses

chers adoptés, de cliriger leur éducation; sur ses maigres
appointements, de quoi les entíet,enir et môme les choyer.
IJllc y parvient, sans rien négliger dc son service . Ceux

qui la voient, à l'æuvre se'demandent oùr elle trouve cles

forces et des ressources pour suffire à cette tâche sup-
plémentaire. I-'an dernier, épuisée par une forte grippe,
des arnis charitables lui offrirent les moyens d'allei passer
deux rnois cle repos dans son pays nalal, le pretnier
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congé pris par elle depuis vingt-sept ans. lJlle lefusa, taut
qu'on ne I'eut, pas rnise en mesure d'en faire profiter
égalernent ses petits protégés.

ll est des charités plus hardies, plus aventureuses que

d'atttres. C'est le tvpe, connu clans nos colLcoursr cle la

pauvre fìlle qui, émue à la vue des enfants abandonnés,

entreprend, sans ressources personnelles, sans concours

assuré, cle leur ouvrir un asile. Elle commence par en

recueillir. deux ou trois dans sa chambre, puis, à travers
mille cliflìcultés et privations, elle en augmente le nombre,
et,linit par être à la tête d'uúe'rnaison où elle en abrite ,

nourrit, élève cinquante et plus. Cela páráît'impossible
et cepenclant se reproduit souvent. Tel est le cas,

parmi nos lauréats de cette année, de ffitte lsþfgarat,
près du Havre, ds ffitles Ouin et Courbe à Rouen. Rappro-
chons d.'elles, I'abbé Fouque dont on ne cornpte plus, e\

Marseille, les fondations ed faveur des enfants clélaissés

et des jeunes ouvrières ou employées, et ¡¡tte l\{ichéa qui,
sous les auspices de l'Union française clu Sauvetage de

I'Enfance; se dévoue, depuis longues années, aux petits
abandonnés.

Bt maintenant faut-il faire cléfiler devant vous ces

humbles et étonnantes servantes qui témoignent à leurs

maîtres un dévouement tel que beaucoup d'enfants n'en

ont pas pour leurs parents? Vous connaissez leur histoire;
elle aussi se répète chaque année avec une admirable
monotonie. Vous êtes accoutumés à les voir demeurersans
gages, au service d'une famille ruinée, parfois pendant
plusieurs générations; vieillir, en refusant non seule-

tnent les ¡rlaces plus avantageuses qu'on leur offre, mais



I02

Ies nrariages que leur proposerrt dlhonnêtes g¿ì'rçons;

sacrifier lcurs é.o,,omi"s, travailler au clehors' s'ingénier

à tr"ouver mille moyens de gagner quelque argent' pour

que leurs *urt"., tå 
''op"'çãivent 

pat de lt"t li""ement
et gardent quelque "ho'" 

de leul o"ci"" bien-ètre' Loin

clesefairevaloi"-¿"ler-rrssacrifices,elless,aplrliquent
souvent à les dissimuler, eb - chose plus r:ernarquable

encore - elles conservent le rang et I'attitucle $e 
dornes-

tiques, alors qrr'"ii"' sont' en réalií¿ des protecl'rices et cles

bienfaitric.r. nt ,i ta plupart ont du *ãittt l¿t s¿ttisf'action

d,être traitées "" *J*¡"., de la fanrille c1u'elles font

vivre, quelques-unes ne trouvent même pas' chez cles

rnaîtres abattus, aigris ou égarés par le malheur' Ia grati-

tucle qui eÛtt été leur plus douce récornpense'

Tout ou partie d" ""' l'raits se retrouve chez les vingt-

cinq servantes que nous couronnons cette' année' Voyez'

par exempl", Jtili" Cazenave : elle ne s'est pas contentée

d'aicler, par des travaux personnels' à I'entret'ien de ses

m¿rîtres ruinés1 mais, sa maîtresse devenue folle' souveut

lurrieuse, elle 1'a purl,,oul., s'en sépa":": "ll: l'a soignée

pendant plus de six ans, se soumettant à une vie que les

témoins ont pu q"alifie" cte véritable rnartyre' Voyez'

encore Marie-Amélie Cootté : au service d'une maîtresse

qui a perdu sa fortune, elle se tue cle travail pour sub-

venir, par les gui"' qu'elle fait au dehors' aux dépenses

du rn<inag.. Våi"i, däpui' plusieurs années' I'horaire cle

sa journée: clebottt à six htt'"*' du matin' elle se hàtc

jusqu'à dix heures, de mettre son ménage en ordre ; cle

dix heures à midi, elle va l'ravailler dans d'autres mai-

sons; elle revient í midi servir le déjeuner de sa maîtresse'
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retourne à ses travaux extérieurs de deux heures à se¡rt;

enfìn, le soir, de neuf heures et demie à minuit et plus, elle

se rend dans un atelier de couture. A ceux qui lui clisent

qu'elle en fait trop et qu'elle devrait se ménager : ( lmpos-

å¡f", répond_elle; si je c.sruis de travailler, que clevien-

drait Made',oiselle? ¡l Et cepenclant, c'est toujours

uMademoiselle,,quicommandeetquiasituationde
maiìtresse : la servante n'a pas conscience cl'avoir rien fait

cl'extraorclinaire qui la sorte cle son rang'

Parrni tes fonclatettrs de prix, quelques-uns ont eu plus

particulièrement en Yue < les actes de courage et de sau-

vetag" rr. Cette année, par extraorclinaire' on ne nous a

,igrrïe aucun de ces sauveteurs de mer dont mes prédé-

cesseursonteusouventàvousraconterlesdramatiques
exploits.Ilafaltunouscontenterdesauveteursenterre
f."*". Voici Babin, un gardien cle la paix de Paris' dont on

ne compte plus les acte' d" dévouement : il a tué je ne sais

combiendechiensenragés,nonsa"nssefairerrrordredeux
fois; il s'est jeté àla $ú de nombreux chevaux emportés'

s,est rendu maître cle fous furieux, a retiré cle I'eau des gens

qui se noyaient. Pour tous ces hauts faits' il s'est déjà vu

attribuer sept médailles; I'Académie y ajoute un prix de

r 5oo francs. Notre autre sauveteur est un vigneron ilu

Doubs, Pouchon, qui s'est jeté sept fois ¿ì I'eau' pour ra:

meneìr à terre des enfant' "" 
du"gtr de périr:' et ule fois dans

le feu, pour sauver un vieillarcl; à ces actes de courage'

il jointune vertu peut-ôtre plus difficile, celle qui se pratique

tous J.es jours säns bruit; tout' jeune, il a commencé par

aider sa mère veuve à élever ses frères et sæurs; plus tard,

rnarió lui-mêrne et clevenu père de famille' il a bien élevé

,,.,-- -
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ses cinq enfants. Nous lui attribuons un prix de 5oo francs'

II est d'autres courages qui, pour avoir moins d'éclat'

sont peut-être plus méritoi"es cncore' Cyprien Largillière'

ardoisie" dansles Ardennes' a perclu la vue' en r875' par

l'explosion cl'un coup cle mine' Cet accident le cloua sur

son lit pendant huii mois' Les globes cles yeux durent

ôtre arrachés, et leurs orbites ne forment plus que

deux Òavités béantes qui donnent au visage clu blessé

un aspect terrifiant. A peine debout, et malgré cette infir-

mité qui lui cause, à certains jours, cle cruelles douleurs'

Largiiliare, au lieu d.'implorer" la charitó' voulut se suf-

fire à lui-même et, suffìre à sa famille' It obtint de

reprendre du travail au fond de la mine' Depuis plus

de vingt-cinq ans, cet aveugle fait seul' chaque jour' à

travers la campagn., ,t trajet de six kilomètres' des-

cend seul la long,r"e série d'escaliers et d'échelles qui accè-

dent à son chantier, à deux cents mètres de profondeur;

là, toujours seul, il m&nü)uvre' entretient et au besoin

répare une Pompe à bras qui sert à évacuer les eaux d'un

prriru"d. Ptrrri",r", fois, il u åft 
"hu"ger 

de fosse et apprendre

à se reconnaître clans des chemins nouveaux' Ses chefs affir-

ment qu'il remplit son office mieux que ne le faisaient avant

lui des ouvriers non aveugles. Ainsi est-il parvenur malgrir

son infirmité, à subvenir aux dépenses de son ménage, :ì

élever et à établir ses trois enfants, se faisant un point

cl'honneur de ne jamais rien recevoir de I'Assistance

puhlique. Les ingénieurs des mines, au cours de leur in-

åp."tiärr, témoins émus de ce fait extraorclinaire, ont tenu

à nous le signaler. Il nous a paru q"'1tt..1"Ì exemplc

cl,énergie, cle vaillance, cle dignité, méritait d'être réconr-
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pensé et nous avons at,Lribuð rì Largillière un prix cle

l 5oo francs.
I)es nombreux clossiers que j'ai eus sous les yeux, je

pourrais détacher bien ct'autres figures égalenrent tott-
chantes. Mais je craindrais de vous lasser. Qu'il soit seu-
lement entenclu que ceux oLr celles que je n'ai pas nontmés,
cussent aussi rnérité un éloge public.

Arrivci à cet endroit de rna tâche, je suis naturellemen[
conduit à jeter un regard cl'ensemble sur les résultats cle

I'enquête à laquelle j'ai dir me livrer. Plusieurs de ceux qui
m'ont précédé ¿ì 'cette place ont t'u là une occasion cle

philosopher óloc¡uemrnent sur la vertu err génér'al. Mon
ambition n'est pas aussi haute ; cl'ailleurs il me serait dif-
ficile de trouver', dans ce genre, quelque chose rì dir:e qui
ne l'ait pas été avant moi et mieux que je ne pourrais le
faire. Jeme bornerai plus modestement à cluelques consta-
tations de fait, rì quelques renseignements cle statisticlue.
lìn semblable matière, la statisticlue vous paraît peut-être
un peu sèche; mais, ¿ì condition d'en user cliscrètement,
elle ne laisse pas gue d'être instructive.

lfout cl'abord, il serait, intéressant, dc 'r'oir ce que nos

dossiers nous apprennenL sur I'origine cle nos lauréats,
sur les rnilieux cl'otì ils sortent.. N'y cherchons pas cepen-
clant ce qui ne peut s'y trouver, c'est-à-clire quelque
lumière sur les vertus comparées cles riches et des

pauvres. La loi de .nos prix est qLr'ils ne peuvent ôtre
attribués qu'à cles < I,'rançais pauvres >. C'esL exclur"e ces
'verLus qui s'exercent tous les jours, autour de vous, tnais

clont les auteurs ne pourraient justifier cle leur pauvreté.
Au moins est-il juste de rappeler que, si nous n'avons pas

r4
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¿ì les récompenser., nours n'en ignorons pas l'cxistencc

et l¿r valcur. l,a richesse qui est, pour quelques-rrns,

une tentation d'égoisme jotrisseur, est, pour cl'autres, uu

instrument de bienfh'isance. si intéressantes cepenclant

et si louables que soiertt, chez ceux qui poumaient vivre

loin de la misère humaine, la fraternité volontaire avec

les humbles, la cornpassion poul" les malheureuxt je n'en

veux pas à M. cte Montyon de nous avoir lintités à ceux

clui trouvent moyen de pratiquer: granclement la charité,

en manquanl. eux-mêrues du nécessaire, à ceux qui se

clévouent entièrement rì soulager la soufft'ance d'autrui,

¿rlors qu'ils eussent eu le droit de n'être occupés que de

leur propre souffrance. l)e [ouLes les charités, c'est encore

celle qui rnérite le plus d'être honorée et surtout d'ôtre

récompensée dès ce rnonde.

Où nos dossiers cornmencent à nous fournir des rensei-

gnements. c'est sur la illesure dans laquelle, parmi les

f u.rnr"r, la vertu se répartit entre la campagne et la ville'

berhine conception i¿yllique cle la vie des charnps aurait

pu faire croireã rrrr" grande supériorité de la campagne' Il

ne paraît pas en être a.insi. Sur 97 lauréals' 55- sont nés

et ont vécu à la campagne, fi,t ont vécu dans les villes

moyennes ou grandes. Il est vrai que, sur ces {'r, rq sont

nés et ont été élevés à la campagne; mais c'est à la ville

que leur vertu s'est exercée' La proportion des vertus

"itudin., 
est donc plus forte qu'otl n'efit Pu s'y attendre,

étant donnée la réputation qu'on fait parfois aux villes-

Sur la répartitiãn entre hommes et femmes,les chiffres

sont bear-rcoup plus tranchós et I'inégalité flagrante. Parmi

nos lauréats, nous com¡rtons 8r femmes et seulement

r ^ ¡ --!.-#_+ìJ: .-:9s t''sÉ'l*'-''_t ¡ Irr'1Æ';:1¡
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r6 hor¡¡res et 6 mónages. Ilncol:c avons-llolls conscience

d'avoir' été plutôt nroins difficiles pour les hommes. La

supór,iorité de l¿r vertu féminine est donc écras¿rnte. 1l ne

nous reste qu'à la reconnaître de bonne grâ"ce et avec I'hu-

militó clui convient. Consolons-nous en pensant que nous

sommes les premiers ¿\ bénéficier de cette vertu de dévoue-

ment où les femmes I'emportent si manifestement sur nous.

Il est un autre point. où lcs chiffres ne sonl. ¡ras moins

significatifs, c'est la comparaison entre le nomble des lau-

réats mariés ou veufs et celui cles lauréats célibataires. Nous

n'en trouvons que zz maríés ou veufs; contre 75 céliba-
taires. I)e ces chiffres se dégage une sorte de loi rnorale

d'apr:ès laquelle la renonciation au mariage est le plus sou-

vent la condition et la conséquence d'une vie entièrement

sacrifiée au service du prochain. Ce fait se produit natu-

rellement, par la force des choses, sans règle imposée du

dehors, souvent môme sans qu'il y ait chez ces céliba-

taires de détermination raisonnée et prérnéditée. Si le
célibat esl., chez certains, le calcul cl'un égoÏsme qui t'e-

doute les charges et ne veut vivre que pour soi, il repni-
sente, chez, d'autres, le sun?'nxunx du dévouement. Peut-être

y aurait-il là matière ¿ì réflexion pour ceux qui veulent

aujourd'hui trouver, dans le væu de chasteté; une cause

légale d'incapacité et cl'indignité.
Iìesterait un clernier classetnent, qui ne serait pas le

moins intéressant à faire, celur des mobiles moraux qui ont

déterminé nos clivcrs lauréats à acconrplir leurs actes de

Yertu. Il v a tt'ois aus, dans une séance ¡rareille à celle-ci,

un de mes éminents confrères, esplit libre que nul ne

pouvait sollpçonner d'apporter dans cette enquête unc

** '*.*
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idée préconçue' M. Jules Lemaître, se posttit la 
-môme

qrr"rt-ion. < Il se trouve, cornme par hasarcl, répondait-il'

qu'.,n" notable partie de nos clientes ont la foi confession-

nelle... ll est certain c1u'en faisant le bien, elles espèrent

le par:adis. ,r J'ahoutis, cle mon côté, à la même constata-

tion. Non que j,aie discer:né, dans tous les clossiers, avec une

ógale précision, Ie mobile moral des actions, mais chaque

fJi, qrl. je I'ai pu' - et c'est le plus grancl nombre des

.o, j j'y ui entrevu un mobile religieux,jamais un mobile

contraire. On ne peut dire cependant gue I'Académie soit

allée chercher de préférence, à I'ombre des églises,les vertus

qu'elle récompense. son appel est adressé indifféremment

i to.,t le ,nonde, et I'on sera assuré c1u'il n'y a là aucune

manigance cléricale, quand on saura que la plupart' des

candidatures qui nous sont proposées, nous aruivent par

I'intermédiaire et avec I'avis favorable des préfets. J'espère

ne pas leur faire tort ¡rar. cette inclication ; aussi bien n'en

ai-je nommé aucun

De cela, remarquez-le bien, je ne prétends pas conclure

qu'i[ ne peut y avoi¡r d'abnégation et de charité héroïques

q.,. ,o,r, I'inspir:ation cles croyances religieuses' Non' je

connuir, vous connaissez tous cles exemples du contraire;

mais je conclus que,dans la généralit'é dcs hommes'et sur-

tout dans ce monde des simples, des humbles' où se

recrutent les candid-ats ¿rux prix Mont'yon, dans Ie peuple

de nos villes et de nos campagnesr la foi est la source

habituelle, presgue unique, de ces grancles vertus,.cle ces

cltjvouements extraordinaires' Je ne disserte pas philoso-

phiquement; je constate un fait,. Dès lor.s, travailler, comnìe'

äuj*r.l'h.ri,"n Frarnce, on le fait ouvel'tet'ent, j'allais di'e
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officiellemcnt, à ckjtruire toute religion clans le peuple,

n'est-ce pas risquer de tarir cette source? A-t-on le rnoyen

de la remplacer ? Ou lrien croit-on que notre société puisse

ôtre privée de ces ver.tus, sans se trouver, du même coupt

clirninuée, abaissée, découronnée? Il est bon, pour une na-

tion, cl'être riche, savante, lettrée, artiste, r'affinée en toutes

choses. Mais ce ''est 
pas tout. Il lui faut, pour servir d.e

correctif .ì une civilisation qui se préoccupe principa-
lernent cle jouissance ct cle prospérité matérielle, un

cert,ain ferrnent de beauté rnorale, de vertu héroïque, et,

pour. trancher le rnot, cle sainteté. Les dévouements de

ces pallvtes ouvriers et ouYr.ières, de ces humbles ser-

vantes, que nous couronnons en ce jour, c'est bien peu

commc nombre à côté, je ne clirai pas seulement de tant

de vices et cle cr.imes,mais de tant d'existences médiocres,

¡rlates, or"clinaires, égoästernent confortables ou ambi-

tieuses; ce pe u ccpenclant est beaucoup. .[l sauve I'hon-

neur de I'humanité, rachète ses lâchetés, apporte la pro-
testation cle I'icléal contre tout ce clui tend à abaisser la

vie. Ce sont les dix justes dont la présence eût empêché

le Seigneur cle ¡rerclre Soclome el. Gomoruhe.

I'aris. - Typ. tlo Firmin-Didot ot C¡"' inìp¡'. (lo l'Institlìt, 56, r.uo Jacob. - 43627
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